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Description

La presente invention a trail a une composition notamment cosmetique susceptible d'etre appliQuee sur la peau.

les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladne composition comprend en panculier une dispersion aqueuse de

s pancules de polymere filmogene et petit etre uttlisee en tant que produit de maquillage

Les compositions a appiiquer sur la peau les semi-muqueuses et/ou les muqueuses telles que les rouges a ifevres

et les fonds de temt. se presentent generalement sous forme de stick, de pate souple ou de pate coulee
.
ei compr ennent

des corps gras tels que des huiles. des composes pateux et/ou des ores, et une phase parttcuiaire generalement

composee de charges et de pigments.

to Ces compositions, lorsqu'elles soni appliquees sur la peau. les muqueuses ou les semi-muqueuses. presentent

toutefois I'inconvenient de transferer On entend par la que la composition esi susceptible de se deposer. au moins en

panic sur certains suppons avec lesquels eile est mise en contact, lets que. par example, un verre. une tasse. un

vetement ou la peau En se deposant. ladite composition laisse une trace sur (edit support. II s'en suit done une per-

sistence mediocre de la composition sur la peau. tes semi-muqueuses ou les muqueuses, et la necessrtede renouvele r

»*» regulierement son application.

Par ailteurs, 1'apparition de traces inacceptables sur certains vdtements et notamment sur les cols de chemisier peul

ecarter certaines femmes de rutilisation de ce type de maquillage.

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probieme de migration. On a en etJet constate que certaines

compositions avaient tendance a se propager d I'mterieur des ridules et/ou des rides de la peau. dans le cas des fonds

20 de leint: dans les ridules qui entourent les levres. dans le cas des rouges a Idvres: dans les plis de la paupiere, dans

le cas des tards a paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, rapparition de

stries dans le maquillage, gdnerees par les mouvements des paupieres. On a encore constate que les eye-liners

pouvaient egalement couier.

Tous ces phenomenes engendrent un eflet inesthetique que Ton souhaite bien dvidemment dvrter.

25 Depuis plusieurs ann6es. de nomoreux cosmeticiens se sont interesses aux compositions cosmetiques. notam-

ment de rouge a idvresqu de fond de teint 'sans transfers Ainsi, tl a dtd envisage des compositions de rouge a levres

'sans transfert" contenant de \ a 70% en poids de resine liquide de silicone a motifs repetitits silicates, de 10 a 98%

en poids cfune huile de silicone volatile et des charges purvdrulentes. Toutefois. le film obtenu sur les levres apres

evaporation de rhuile de silicone presente rinconvdnient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de

30 dessechement et de tiraillement).

On connatt egalement des rouges a Idvres 'sans transfert* contenant une silicone volatile et une resine de silicone

comportant une chaine estdrifide pendante ayant au moins 12 atomes de caroone. Le film de rouge a levres presente

notamment I'inconvenient de manquer de confort a fapplication. en particulier effitre trop sec. Ainsi, d'une manidre

generate, lassociation cfhuiles volatiles avec certains composes silicones permet d'obtenir un resuttat 'sans transfert'

3S satisfaisant. Toutefois. les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des volatils presentent

neanmoins I'inconvenient d'etre relativement mats, et conduisent ainsi a un maquillage peu brillant.

II subsiste done le besoin d'une composition cosmetique qui transf6re peu ou pas du tout, e'est-a-dire d'une com-

position 'sans transfert', tout en possedant de bonnes propridtes cosmetiques. et en particulier permeftant I'obtention

cfun film qui peut etre. au choix, plus ou moins brillant.

*o La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, qui

ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps,

tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant.

Ainsi. un objet de ('invention est rutilisation dans une composition susceptible d'etre appliqu6e sur la peau. les

semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d"un systeme polymdrique comprenant une dispersion aqueuse de particules

4S de polymere filmogene. 'edit systeme permettant robtention d*un film ayant une elongation supdrieurea environ 200%.

Un autre objet de ("invention est rutilisation pour maquiiler. proteger et/ou trailer non therapeutiquement et/ou pour la

fabrication d'une composition destinee a trailer therapeutiquement la peau. les semi-muqueuses et/ou tes muqueuses,

en panculier les Idvres du visage, d"un systeme potymerique ou d'une composition le comprenant. ledrt systeme com-

prenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant I'obtention cfun film ayant une
so elongation superieure a environ 200%, notamment afin d'obtenir un film de tr6s bonne tenue etfou qui ne transfere

pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas: et/ou afin d'obtenir un film souple et/ou elastique et/ou flexible sur

la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craqudle pas et/ou ne se decolle pas: et/ou afin

d'obtenir un film brillant.

Un autre objet de Invention est une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou

55 les muqueuses. comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de pofymdre

filmogene, ledit systeme permettant robtention d*un film ayant une elongation superieure a environ 200%.

Un autre objet de I'invention est une composition de rouge a Idvres sans transfer! comprenant un systeme polymerique

qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymdre filmogdne. dans laquelle ledit systdme polymdrique
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permel root en!ion d'un film ayani une elongation suoeneuie a environ 200%

On a constate que la composrtion selon ("invention est lacilement applicable et s'etale aisement el unitormement sur

ia peau. les semi -muqueuses ei les muqueuses en parteuher sur les levres au visage.

La composition selon rinvention irouve notammeni une applicator panicuiierement mteressante dans ie domame du

s soin et/ou dumaquiliagede ta peau. des muqueuses et/ou des semi-muqueuses On emend notammeni par muqueuse.

la pame inlerne de la paupiere inlerieure. parmi les semi-muqueuses. on emend plus pamculieremem les levies du

visage

La composition selon rinvention permet I'obtentnn d*un film homogene. qui presente une texture legere et reste con-

lortable a porter tout au long de la journee. Le film n"est pas du tout collant, tout en etant mou. souple. eiaslique et

10 flexible sur la peau: il suit les mouvements de la peau sans se craqueler etAju se decoller. II adhere parfauemeni sur

la peau et notammeni sur les levres du visage.

La composition selon rinvention irouve done une application toute particuliere en tant que composrtion a appliquer sur

les levres. notamment en tant que rouge a levres.

O'autre part. Ie film obtenu peut etre ires brillant. ou plus ou moins mat. seton la nature des constituants de la compo-

'5 sition. d'ou une gamme plus etendue de produits de maquillage. brillants ou mats, au ehoix.

La composition selon rinvention comprend done un systeme polymerique qui comprend au moins une dispersion

aqueuse de particules de polymere filmogene. Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans Ie cadre de ia presente

invention, on peut citer les polymeres symhetiques. de type poiycondensat ou de type radicataires, les polymeres

cforigine naturelle. el leurs melanges.

20 On peut ainsi crter. parmi les pofycondensats, les potyur6thannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphote-

res. les polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidones. les polyester-polyurethannes. les pofye-

Iherpotyurethannes. les polyurees. les poryuree/polyureihannes. et leurs melanges. Le polyurethanne peut etre. par

exemple. un copolymers polyurethanne. polyuree/urethanneou poryuree. aliphatique. cycloaliphatique ou aromatique,

comportant. seule ou en melange.

25

au moms une sequence d'origtne polyester aliphalique lineaire ou ramifid et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique.

• et/ou

au moins une sequence d'origine potyether aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique. et/ou

au moins une sequence siliconee. subsiiluee ou non. ramifiee ou non, par exemple potydimethylsiioxane ou po-

30 lymethytphenylsikwane, et/ou

au moins une sequence comportant des groupes fluores.

Les polyurethannes tels que definis dans rinvention peuvent etre 6galement obtenus a partir de pofyesters. ramifies

ou non. ou tfalkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un

35 compose organkque bilonctionnel <par exemple dihydro. diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soil un grou-

pement acide carboxylique ou carboxylate. sort un groupement acide sulfonique ou sulfonate, sort encore un groupe-

ment amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quatemaire.

On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chatne grasse, les polyamides. et les

resmes epoxyesters.

*o Les polyesters peuvent etre obtenus. de lacon connue, par polycondensaticm de diacides aliphatiques ou aromatiques

avec das diols aliphatiques ou aromatiques ou des potyots. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser t'acide suc-

cinique, I'acide glutartque. Tacide adipique, racide pim6lique, racide suberique ou racide sebacique. Comme diacides

aromatiques. on peut utiliser I'acide terephtaiique ou racide isophtalique. ou bien encore un oerivetel que ranhydride

phtaiique Comme diots aliphatiques. on peut utiliser rethylene glycol, le propylene glycol, le diethyiene glycol, le neo-

*s pentyl glycol, le cyclohexane dimethanol. le 4.4'-(l-methylpropylidene)bisphenol. Comme polyols. on peut utiliser le

glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le trimethylol propane.

Les polyesters amides peuvent dire obtenus de manure analogue aux polyesters, par polycondensation de diacides

avec des diamines ou des aminoalcools. Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine, Itiexamethylenediamine.

la meta- ou para-phenyienediamine. Comme aminoalcool. on peut utiliser la monoethanolamine.

so Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise tors de la polycondensaticm. on peut citer

par exemple racide dtmethylol propionique. racide trimellitique ou un derive tel que ranhydride trimellitique. le sel de

sodium de racide sulfo-3 pentanedioi. le sel de sodium de racide 5-suffo 1.3-benzene dcarboxyltque

.

Les polyesters a chaine grasse peuvent etre obtenus par rutilisation de diols a chatne grasse tors de la polyconden-

sation.

ss Les resines epoxyesters peuvent etre obtenues par pofycondensation d'acides gras avec un condensat aux extremitds

o,ti) - diepoxy.

Les polymeres de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres. ou des coporymeres.' acryliques eVou

vinyliques. On utilise de preference des polymeres radicalaires anioniques.
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Comme mooomere poneuroe groupemeni anionique pouvani etre utilise icsde la polype risaton radicaiaire on peut

citer facide acryiique lacide methacryiique. I'acide crotonique. I'anhydride maleique. racwe acryiamido-2 methyi-2

propane sullonique.

Les poiymeres acryiiques peuveni resuiter de la ccpoiymerisaton de monomeres cnoisis parmi les esters et/ou les

s amides de I'actde acryiique ou de I'acide methacryiique Comme exemple de monomeres de type ester, on peut citer

ie methacryiate, ae methyle. le methacryiate tfethyle. le methacryiate de butyie. ie methacryiate tfisodutyle. le metha-

crylate d'ethyl-2 hexyle le methacryiate de lauryle. Comme exemple de monomeres de type amide, on peut crier le

N-t -butyl acrylamide et le N-t-octyl acrytamide.

On utilise de prelerence des poiymeres acryiiques obtenus par copolymerisation de monomeres a msaturaion ethy-

>Q lenique contenant des groupements hydrophiles. de prelerence de nature non ionique. tels que facrylate tfhydroxye-

thyte. racryiate de 2-hydroxypropyie. 'e methacryiate tfhydroxyethyie, le methacryiate de 2-hydroxypropyie.

Les poiymeres vinyliques peuvent resuiter de momopolymerisation ou de la copolymerisation de monomeres choisis

parmi les esters vinyliques. le styrene ou le butadiene. Comme exemple d'esters vinyliques.. on peut citer I'acetate de

vinyle, te neodecanoate de vmyte. le pivalate de vinyle. le benzoate de vtnyle et ie t-butyl benzoate de vinyle.

'5 On peut egatement utiliser des copotymeres acryliques/silicones. ou encoredes copolymeres nrtroceilutase/acryliques.

Les poiymeres tforigine naturelle. eventueilement modifies, peuvent etre cnoisis parmi la resine shellac, la gomme de

sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les derives ceilulosiques, et leurs melanges

On peut encore citer les poiymeres resultant de la polymerisation radicalatre dun ou plusieurs monomeres radicalaires

a I'interieur et/ou partiellement en surface, de particules preexistantes d*au moins un poiymere choist dans le groupe

20 const Hue par les polyurethannes. les poiyur6es. les polyesters, les polyesteramides et/ou tes alkydes. Ces poiymeres

sonl generalement appeles poiymeres hybrides.

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs poiymeres filmogenes peut etre preparee par fhomme du

metier sur base de ses connaissances generales. Afin d'am6liorer le caractere filmogene d'un porymere, par exemple

en abaissant sa temperature de transition vrtreuse. il est possible tfajouter a la dispersion un agent de coalescence.

2S qu i peut etre crioisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la presente description, on entend par'dispersion

de poiymere filmogene'. une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas d'agent de

coalescence.

La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses sekxi la presente invention peut etre de fordre de 5-60%

en poids. et de preference 30-40%.

30 La composition peut comprendre 1 -60% en poids. de preference 5-40% en poids de matiere seche de poiymeres

filmogenes.

La taille des particules de poiymeres en dispersion aqueuse peut etre comprise entre 1 0-500 nm. et est de preference

comprise entre 20 et 150 nm. ce qui permet rfobtenir un film ayant une brillance remarquabie.

Afin de realiser la presente invention, il est necessaire que le systeme polymerique permette robtentlon d'un film

35 sur le support sur lequel il est depose, ledit film ayant une elongation superieure a environ 200%.

A cette fin, ledit systeme polymerique comprend une dispersion aqueuse de particules de porymere filmogene. Lorsque

ladite dispersion de particules de poiymere ne permet pas rfobtenir. seule. un film ayant une elongation superieure a

environ 200%. il est possible tfajouter un compose dont la fonction est de modifier I'elongation du film, de la maniere

souhaitee Un tel compose sera appele dans la suite de la presente description, 'agent plastifiant'. Le systeme poly-

*o merique comprend ators la dispersion de particules de porymere filmogene et I'agent plastifiant.

Ledit agent plastifiant peut etre choisi parmi tous tes composes connus de rtiomme du metier comme etant sus-

ceptibles de remplir la fonction recherchee. Cet agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuei-

lement se presenter sous forme de dispersion aqueuse.

En particulier, on peut citer. seuls ou en melange, les plastrfiants usuels. tels que:

45

les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether. le diethylene glycol methylether. le diethylene

glycol butylether ou encore le diethylene glycol hexylether, rethylene glycol ethylether, rethylene glycol butylether.

('ethylene glycol hexylether;

les esters de glycerol.

so . ies derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phdnylether, le propylene glycol diacetate, le

dipropylene glycol butylether, le tripropylene glycol butylether. le propylene glycol methylether, le dtpropylene glycol

ethylether, le tripropylene glycol methylether et le diethylene glycol methylether. le propylene glycol butylether,

des esters tfacides notamment carboxyliques tels que des citrates, des phtalates. des adipates, des carbonates,

des tartrates, des phosphates, des sebacates,

ss . pes derives oxyethyienes tels que les huiles oxyethyienees. notamment les huiles vegetales telies que ttiuile de

ricin; les huiles de silicone.

des poiymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse laible. in-

feneure a 25*C. de preference mferieure a 15°C.
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La quanme d'agent piastifiant esi cnoisie par rhomme ou metier sur base de ses connaissances generates oe maniere

a ooienn un sysieme porymerique conduisant a un film ayani une elongation supeneuie a environ 200% tout en

conservani a la composition des propnetes cosmettquemeni acceptables

La composition selon invention comprend done un sysieme poiymerique qui comprend une aispersion aqueuse

s oe pamcufes de porymere tilmogene, ledit systeme permeuant I'obtemion tfun film ayani une elongation superieure a

environ 200% L'elongation peut etre de preference superieure a 300%

Elle esi mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 0 2370-92 "Standard Test Method lor Tensile Pro-

perties of Organic Coatings'

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrosoluble et/ou au moms un pigment, utilises

io oe maniere usueile dans le domame de la cosmeiique et du maquiliage.

Par pigments, il laut comprendre des particutes blanches ou eolorees, mingraies ou organiques. insolubies dans

le milieu, destinees a colorer et/ou opacrfier la composition. Les pigments peuvent dtre presents dans la composition

a raison de 0-20% en poids de la composition finale, el de preference a raison de 1 -5% lis peuvent etre blancs ou

colores. mineraux et/ou organtques, de taille usueile ou nanometrique. On peut citer, parmi les pigments et/ou nano-

>s pigments mineraux. les dioxydes de titane. de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de ler ou de

chrome, le bleu lernque. Parmi les pigments organiques. on peut citer le noir de carbone. et les laques de baryum.

strontium, calcium, aluminium.

Parmi les colorants hydrosolubles. on peut citer le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert rfalizarine. le

jaune de quinoleine. le sel trisodique d'amaranle, le sel disodique de tartrazine. le sel monosodique de rhodamine. le

20 sel disodique de luchsine. ta xanthophylle. leurs melanges.

On peut egalement ajoute r dans la composition selon rinvention tout add it if connu tel que des agents epaisstssants.

par exemple des argiles. des gommes. des silices. les derives cellulosiques. un porymere syntnetique tel qu'un pory-

mere acrylique ou un porymere associatif de type polyurethanne: une gomme naturelle telle que la gomme xanthane:

des agents d'etalement; des dispersants: des conservateurs; des agents antimousses: des agents mouillants: des

2$ liltres UV: des parfums: des charges: des actils cosmetiques ou pharmaceutiques: des hydratants; des vitammes et

leurs derives; des maneres bioiogiques et leurs derives.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces event uels additifs et/ou leurquantrte. de maniere telle que

les proprietes avantageuses de la composition selon ("invention ne soient pas, ou substantiellement pas. alterees par

I'adjonction envisagee.

30 Le pH de la composition finale obtenue est de preference inferieur a 9. Cene composition doit bien entendu etre

apte a se deposer sur un support tel que la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses.

La composition selon I'invenlion peut se presenter sous forme fluide. geiifiee. semi-solide. pale souple, voire solide

telle que de stick ou baton.

Elle trouve en pancuiier une application en lanl que produit de maquiliage. notamment en tant que rouge a levres.

35 lond de teint. fard a joues ou fard a paupieres. ou encore eye-liner. On peut egalement envisager une application dans

le domame des compositions de soin. des compositions solaires ou autobronzantes. des compositions dermatologi-

ques ou encore des compositions pharmaceutiques a appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.

L"inventon esi illustree plus en detail dans les exemples suivants.

jo Exemple t

On prepare des dispersions aqueuses de differents porymeres filmogenes, lesdries dispersions permettant I'ob-

tention de films ayant des elongations vari6es.

On depose la composition sur un support de maniere a former un film.

*s On mesure l'elongation du film obtenu et Ton apprecie la tenue du film sur les levres.

On obtient les resultats suivants

:

Polymere Elongation Appreciation visuelle

Polyurethanne 1 SANCURE 2050 120 craquele tree vite au milieu des levres:

se decode vite sur les cotes

Polyurethanne 2 SANCURE 815 200 craquele un peu;

se decolle apres quelque temps

Polyurethanne 3 NEORE2 R-974 280 craquele un peu;

se decolle apres quelque temps

s
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(suae)

Polymere Elongation Appreciation visueile

Polyurethanne 4 NEOREZ R-981 330 long a craqueler.

ne se decode pas

Polyurethanne 5 SANCURE 676 425 tres long a craqueler;

ne se decolle pas

Polyurethanne 6 SANCURE 2255 550 tres tang a craqueler.

se decolle pas

Polyurethanne 7 SANCURE 661 560 ne se craquele pas. tres soupie

On constate done que Ton obtient un film adequat, ayant une bonne tenue et relatrvement soupie. lorsque le

is polymere permet I'obtention tfun film ayant une elongation superieure a 200%, de preference sup6rieure a 300%.

Exemple 2

On prepare un eye-liner ayant la composition suivante :

20

dispersion aqueuse de polyurethanne (elongation 560%) 95 g

pigment 2 g

agent plastifiant (glycerine) 1 .25 g

2S On obtient une composition facile a apptiquer sur le contour de roeH. qui donne un trait saline et qui ne translere

pas ei ne coule pas.

Exemple 3

20 On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante

:

dispersion aqueuse de potyur6thanne (elongation 330%) 95 g
pigment ig

agent plasttfiant (glycerine) 1.25 g
35

On obtient une composition facile a appliquer sur ies levres; le film obtenu est brillant; il ne translere pas et ne

migre pas dans Ies ridules; il resists bien et suit le mouvement des levres.

Exemple 4 (contre-exemple)

40

On prepare un rouae a levres avant ta composition suivante :

dispersion aqueuse de polyurethanne (elongation 120%) 95 g
pigment ig

*s agent plastifiant (glycerine) 1.25 g

On obtient un lilm qui craqu&le tres rapidement apres son application sur Ies levres.

so Revendicatlono

1 . Utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. Ies semi-muqueuses et/ou ies muqueu-

ses. rfun systdme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmog&ne, ledit

systeme permettant I'obtention cfun film ayant une elongation superieure a environ 200%.

ss

2. Utilisation pour maquiller, proteger et/ou traiter non therapeutiquement el/ou pour la (abrication d"une composition

destinee a traiter therapeutiquement la peau. ies semi-muqueuses et/ou Ies muqueuses. en particuiier Ies levres

du visage, d'un systdme polymerique ou d'une composition le comprenant. ledit systeme comprenant une disper-

6
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sion aqueuse de panicules oe porymere fitmogene ei permettant I'obtennort efun film ayant une elongation supe-

rieure a environ 200%

3. utilisation seion i'une oes revendicaions precedentes. alin d'obtenir on film de ires bonne lenue et/ou qui ne

$ transfere pas evou qui ne migre pas evou qui ne tacrie pas.

4. utilisation selon I'une des revendications precedentes. afin cfobtentr un film souple et/ou elastique et/ou flexible

sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de ia peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decode pas

to 5. Utilisation selon Tune des revendications precedentes. alin o"obtenir un film bnllant.

6. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans une composition de maquillage. notamment un rouge

a levres. un fondde teint. un lard a toues ou lardapaupieres.ou un eye-liner: dans une composition de soin. dans

une composition solaire et/ou autobronzante: dans une composition dermatologique ou pharmaceutique: a appii-

is quer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans taquelle le systeme porymerique permet robtention

o"un lilm ayant un© elongation superieure a environ 300%

20 8. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans taquelle le polymere filmogene est cnoisi parmi les

polyurethannes anioniques. cationiques, non ioniques ou amphoteres: les pofyurethannes-acryliques, les potyu-

reihannes-poryvinytpirrolxJones. les poryester-pofyurethannes. les polyether-poryurethannes, les polyurees. les

polyuree/poiyurethannes; les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse, les polyamides.

les resines epoxyesters: les polymeres et/ou copolymeres. acryliques et/ou vrnyliques; les copolymeres acryliques/

is silicones; les copolymeres nitrocellulose/acryliques; les polymeres cforigine naturelle. eventueliemem modifies;

les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/

ou partieilement en surface, de panicules preexistantes tfau moins un polymere chotsi dans le groupe constrtue

par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les potyesteramides et/ou lesalkydes; et leurs melanges.

30 9. Utilisation selon I'une des revendications prec6dentes, dans laquelle la taille des particules de polymeres en dis-

persion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de preference entre 20 et 150 nm.

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le systeme polymerique comprend en outre

un agent plastifiant.

35

11. Utilisation selon la revendication 1 0. dans laquelle ragent plastifiant est cnoisi parmi les glycols et leurs derives:

les esters de glycerol: les derives de propylene glycol ; des esters cfacides notamment carboxyliques; des derives

oxyethytenes: des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vi-

treuse faible. mterieure a 25°C, de preference infeneure a 15'C; et leurs melanges.

40

12. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un

systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit systeme

permettant I'obtentbn dun film ayant une elongation superieure a environ 200%.

*s 1 3. Composition selon la revendication 1 2, ladite composition permettant apres application robtention d'un (itm de tres

bonne tenue et/ou qui ne transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas.

14. Composition selon I'une des revendications 12 a 13. ladite composition permettant apres application fobtention

d'un lilm bnllant.

so

15. Composition selon i'une des revendications 12a 1 4 seprdsentant sous la forme tfune composition de maquillage:

o"une composition de soin: d*une composition solaire et/ou autobronzante: cfune composition dermatologique ou
pharmaceutique: a appliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.

ss 16. Composition seion Tune des revendications 12 a IS. se presentant sous la forme d'un rouge a levres. un fond de

teint. un lard a joues ou fard a paupieres, ou un eye-liner.

17. Composition selon tune des revendications 12 a 16. dans laquelle le systeme porymerique permet robtention d'un

7
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film ayant una elongation supeneure a environ 300%

18. Composition selon Tune des revendcatons 12 a 17 dans laqueile le polymere filmogene esi cnoisi parmi les

polyurethannes anomques. catoniques. non ©niques ou amphoieres. les polyurethannes-acryiiques. les polyu-

rethannes-polyvinytpirroiidones. les poryester-potyuretrtannes. les polyetner-polyurethannes. les poiyurees. les

poiyuree/polyurethannes: les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse les polyamides.

les resmes epoxyeslers. les polymeres el/ou copolymeres, acryliques et/ou vinyliques: tes copolymeres acryliques/

silicones: les copolymeres nitrocelluiose/acryliques: les polymeres tforigine naturelle. eventuellement modifies:

les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d"un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'inteneur et/

ou pamellement en surface, de particules preexistantes d"au moins un polymere cnoisi dans le groupe constitue

par les polyurethannes. les poiyurees. les polyesters :
les polyesteramides etfou les alkydes: et leurs melanges

19. Composition selon rune des revendications 12 a 18. dans laqueile la taille des particulesde polymeres en disper-

sion aqueuse est comprise entre 10-500 nm. de preference entre 20 et 1 50 nm.

20. Composition selon I'une des revendications 12 a 19 dans laqueile le systeme pofymerique eomprend en outre un

agent plastifiant.

21 . Composition selon la revendeation 20. dans taquelle ragent plastifiant est cnoisi parmi les glycols et teurs derives;

20 les esters de glycerol; les derives de propylene glycol ; des esters tfacides notamment carboxyliques; des derives

oxyethylenes; des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vi-

treuse laible. infdneure a 25*C, de preference inlerieure a 15'C; et leurs melanges.

22- Composition selon Tune des revendications 12 a 21 .
comprenant en outre au moins un colorant hydrosoluble et/

25 ou au moins un pigment.

23. Composition de rouge a levres sans transfer! comprenant un systeme pofymerique qui eomprend une dispersion

aqueuse de panicules de polymere filmogene, dans laqueile ledit systeme polymerique permet robtention dun

film ayant une elongation superieure & environ 200%.

is

so

ss
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